
Le tarif des décorateurs
2 (Suite et fin).

L'adoption d'un tarif unique pour le prix des
déchets d'oj r K 18 et K 14, des fonds millochés ,
ne pouvait souffrir aucune difficulté ; aussi tout
le monde a-t-il été d'accord.

Restait la question la plus importante et la plus
épineuse : celle de l'adoption d'un tarif de prix
minima des façons , pour la décoration des fonds
et cuvettes or et argent. La question de princi pe
a lestement été résolue, chacun reconnaissant la
nécessité de placer les fabricants dans des condi-
tions égales sous ce rapport. Mais lorsqu 'il s'est
agi du tarif , des divergences assez considérables
se sont produites.

Il fallait d'ailleurs s'y attendre , chacun prêchant
pour sa paroisse et envisageant plutôt son intérêt
que celui de l'autre partie. C'est ainsi que les dé-
corateurs affirmaient que le tarif présenté était un

tarif d'unification établi sur des bases absolument
raisonnables , tandis que les fabricants en consi-
déraient certains prix comme comportant une
hausse sensible sur les prix payés actuellement.

C'est dans la séance de jeudi après midi , pré-
sidée par M. Bourquin-Borel , de Bienne, que les
décorateurs ont rapporté sur les modifications
demandées à leur tarif par les divers groupes de
fabricants représentés.

En ce qui concerne la décoration des fonds et
des cuvettes or, l'écart n'était pas trop grand , et
les décorateurs ont présenté un nouveau tarif qui
tient compte, dans une certaine mesure, d'un
grand nombre des modifications demandées par
lés fabricants. Pour les fonds et cuvettes argent
l'écart était plus considérable , et la commission
qui a fait rapport sur cet objet , a déclaré, avec
amertume, que le tarif avait été sabré de là belle
façon. Cette affaire ayant donné lieu à une dis-
cussion très animée, nous croyons devoir entrer
dans quelques détails.

D'après les renseignements communiqués i
l'assemblée, la décoration de la boîte argent en
serait arrivée, dans les genres courants, à un
point tel que patrons et ouvriers n'y trouveraient
plus de quoi aSsur-er leur existence; même uans
les conditions les plus modestes. A qui la faute ?
un peu à tout le monde, disent-ils ; à certains fa-
bricants qui exigeraient toujours de nouvelles
baisses de prix, sans s'apercevoir que la qualité
du travail doit forcément s'en ressentir, au point
que la gravure, dans les genres courants, perd
tout cachet artistique ; à certains de leurs con-
frères aussi , qui , poussés par les nécessités d'une
concurrence mal comprise, allaien t partout offrir
leur travail au rabais. Mais l'extrême limite se-
rait atteinte et les patrons ont dû promettre à
leurs ouvriers, sous la menace d'une grève géné-
rale, une augmentation de 15 % du prix de la
main n'mïivre.

Aussi déclarent-ils obéir à une impérieuse né-
cessité, en maintenant le tarif de hausse qu 'ils
ont élaboré. C'est ce qu'exprime avec une grande
abondance d'arguments et une sincérité qu'on ne
saurait mettre en doute, M. Bieberstein , leur
mandataire.

Mais on ne pouvait s'en aller dos à dos sans
avoir rien conclu, et le fait que le tarif des tra-
vaux de décoration de la boîte argent était sou-
mis à l'examen des fabricants , impliquait la pos-
sibilité d'y apporter certains changements. Les
décorateurs se sont rendus à ces raisons et, à la
suite d'un nouvel examen du tarif , ils ont con-
senti à quelques concessions , tout en affirmant
expressément l'impossibilité absolue de descen-
dre plus bas.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été
levée après un petit discours de clôture prononcé
par M. Bourquin-Borel , auquel ont répondu MM.
Lewié,deLaChaux-de-Fonds ,Girardin-Bourgeois ,
de Bienne et Bandelier , de Sonyillier.

Il est entendu que les décisions prises n'ont
qu'un caractère éventuel et qu'elles seront sou-
mises, ainsi que le tarif revisé, à un nouvel exa-
men lifts fabricants.

**La Fédération horlogère conclut son compte-
rendu en ces termes :

« Tel est le résumé du travail fait dans une

Bureaux : Place du Marché.
Il  sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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La Chaux-de-Fonds
Union Chorale. — Répétition générale, mardi 8, à 8 V» h.

du soir, au nouveau local.
Club du Mardi. — Réunion, au local, a 8 */« h- du

aoir.
Frohsinn. — Gesangstvpde, Dienstag den 8., um

9 Uhr, im Lokal .
Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle 73).

— Etude biblique, mardi 8, à 8 h. du aoir, au local.
Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-

rale, mardi 8, à 8 Vi b. du aoir, à l'Hôtel-de-Ville , 2*
étage. (Amendable.)

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 8, à 9 h. du soir, au local. — Amen-
dable.

Alliance érangélique. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 9, à 8 Va h- du soir , à l'Oratoire.

Cercle du Sapin. — Grand tir au flosert, mercredi
9, dès 8 h. du soir.

Club dea Dérame-tot. — Réunion , mercredi 9, à
8 »/« û. du soir, au local.

Concordia. — Geaangstunde, Mittwoeh den 9., Abends
8 V, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 9, à 8 Vi b.
du soir, au local.

Musique militaire c Lee Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 9, à 8 h. soir , au
Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale, mer-
credi 9, à 8 >/• b. du aoir, au local.

— MARDI 8 AVRIL 1890 —

Dans le monde universitaire russe
Les jours passés nous avons publié des dépê-

ches signalant les troubles qui avaient éclaté
dans plusieurs universités russes ; comme il est
très difficile de savoir au juste ce qui se passe en
Russie — les journaux se taisant par ordre et les
personnes en situation plus ou moins officielle
ne voulant pas se compromettre, — on est fort
embarrassé pour savoir quoi que ce soit. Aussi ,
lorsque l'on parle d'émeute et d'étudiants , on
suppose tout «naturellement qu'il y a du nihilisme
au bout : c'est ce qui nous engage à revenir sur
les derniers événements en donnant quelques
nouveaux renseignements. On peut affirmer qu 'il
y a eu des troubles en Russie, troubles universi-
taires qui ont amené l'arrestation de 700 étu-
diants , mais qui n'ont rien de commun avec les
révoltes agraires que les journaux anglais prédi-
sent.

Le gouvernement russe ne pourrait guère
démentir ces nouvelles : ces troubles ont été
constatés par la Correspondance politique de
Vienne dans laquelle ne paraît pas une syllabe
qui n'ait été contrôlée par le ministère des affa i-
res étrangères.

Les troubles ont commencé à l'Institut (Acadé-
mie) agronomi que de Petrowski , à Moscou. Les
étudiants n 'étaient pas contents de leur direc-
teur : ils se plaignaient de son orig ine allemande,
de ses sévérités ; ils trouvaient surtout singulier
qu'on eût mis à )a tête d'une Académie agrono-
mique non pas un spécialiste , non pas un agro-
nome, mais un ocriliste I M. Jung — c'est le nom
du directeur — avait eu vent de cet esprit de ré-
volte , et il s'était promis de rattraper ses élèves
à la première occasion. Le roman de Tolstoï : La
Sonate de Kreutzer (*), ayant été défendu par la

(*) La Sonate de Kreutzer , œuvre du célèbre roman-
cier russe, le comte Léon Tolstoï — l'auteur de La
Guerre et la Paix et d'Anna Karénine , — est en cours
de publication , en feuilleton, dans un grand journal pa-
risien, avec la mention : Reproduction interdite.

police, M. Jung fit confisquer les copies manus-
crites qui circulaient dans l'école. De là tumulte ,
bris de vitres, démolition des bancs ; le directeur
fit intervenir la police, quel ques coups de pisto-
let furent tirés par les étudiants et, quelques
heures plus tard , toute l'Université de Moscou
était en ébullition : elle y est encore.

Ce mouvement se propagea dans les univer-
sités de Karkow, de Kazan , de Dorpat et de Saint-
Pétersbourg. Dans la capitale , les étudiants se
réuniren t et déclarèren t qu 'ils exigeaient pour
rentrer : l'autonomie de l'Universi té, l'institu-
tion d'une justice universita ire, le droit d'études
accordé aux Israélites, l'égalité des étudiants des
deux sexes, l'élection du recteur par les profes-
seurs,- la diminution des frais d'inscription. Ils
étaient en tra m de discuter ce programme quand
le préfet , le général de Gresser, arriva , fit. cerner
le focal et déclara que tous les étudiants qui s'y
trouvaien t serait arrêtés pour délit politique. —
C'était la Sibérie.

Les professeurs intervinrent , le préfet dut cé-
der. Il déclara que ce ne serait que les étudiants
qui protestraien t, à partir du moment où il par-
lait , qui seraient poursuivis : à ce moment il se
passa des faits regrettables , le préfet fut bous-
culé, jeté à terre et, sans l'intervention de la po-
lice, il aurait été fort abîmé. Depuis ce moment
400 étudiants sont en prison : leurs condiscip les
réclament leur mise en liberté, l'Université est
fermée et le général Gresser, qui n'a pas, on le
comprend, une grande tendresse pour les étu-
diants , ne laisse échapper aucune occasion d'en
faire arrêter.

Le chroniqueur politique d'un journal fort
bien renseigné, dit qu 'on lui a communiqué une
liste des mesures, prises par la police, qui lui
paraissent tellement extraordinaires qu 'il hésite à
les publier : « cela, ajoute-t-il me paraît impossi-
ble à la fin du XIX<> siècle. »

Si le gouvernement russe avait dès 1 abord
permis à la presse qu'elle parlât de ces troubles ,
les bruits de révolte n'auraient pas couru à l'é-
tranger ; rensei gné plus exactement sur ce qui
se passe au pays des czars le reste de l'Europe
serait à même de porter des jugements plus
exacts sur les faits et gestes de cette immense
population.



La justice des hommes ! — On annonçait
ces jours-ci qu'on faisait à Lucerne la revision
du jugement aux termes duquel un sieur Martin
Muller a été condamné à une longue réclusion
pour crime d'incendie. On vient d'arrêter les
deux témoins dont la déposition a motivé celte
condamnation. L'affaire fait du bruit ; Muller
était un notable du village ; sa condamnation l'a
ruiné ; il est depuis huit semaines en prison ; sa
famille s'est dispersée ; ses biens ont été vendus.
Comment, son innocence reconnue, l'indemni-
sera-t-on ?

Manifestations socialistes. — Comme nous
l'avons annoncé déjà , les socialistes habitant Ge-
nève organisent deux manifestations.

Le dimanche 13 avril aura lieu à Bossey, sur
territoire français , l'inauguration d'un monument
érigé à la mémoire du socialiste F. Lassalle, par
une souscription ouverte entre les sociétés ou-
vrières de Genève. On sait que Lassalle s'était
battu en duel près de Bossey, le 28 août 1864,
pour une affa ire galante.

L'autre manifestation est celle du 1er mai. A
cette occasion, les socialistes ont demandé pour
le jeudi soir la salle du Bâtiment électoral, dont
l'usage leur a été accordé.

Congrès ouvrier d'Olten. — Aarau, 7
avril. — Dans l'assemblée préparatoire de di-
manche il y a eu une escarmouche entre le Grutli,
de Lausanne, et le Grutléen, de La Chaux-de-
Fonds ; le débat s'est terminé par l'adoption des
organes de toutes les Sociétés fédérées comme
organes officiels de la Fédération ; dés lors le Bul-
letin de l'Association de Pie IX devient aussi un
organe officiel, ce qui est un divin plaisir pour
les catholiques.

Il est entendu que le Congrès votera seulement
sur les principes, sans que les votants soient liés
pour les points spéciaux des thèses présentées.

M. Lorani , représentant des Sociétés catholi-
ques de France, et M. Judet, du Petit Journal,
assistent au Congrès.

Chronique suisse
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PAR

Elie Berthet

Parmi eux se trouvait un loueur de voitures, qui
s'était empressé d'en mettre une, attelée d'excellents
chevaux, à sa disposition , et, pendant qu'on épiait les
nouveaux époux à la gare, ils roulaient depuis long-
temps sur des routes de petite communication et peu
fréquentées.

Georges , muni d'une carte locale, avait cherché les
contrées les plus solitaires, les moins accessibles,
changeant à chaque instant de direction , afin de dépis-
ter ceux qui auraient la velléité de le poursuivre. Cette
partie du Kentucky était alors couverte de forêts , les
centres de population y étaient rares, et on n'y voyait
encore que fort peu de chemins de fer et télégraphes
électriques.

Les fugitifs avaient donc pu voyager à leur guise,
sans être inquiétés : et, d'étape en étape, ils étaient
venus à Mammouth-Cave, où, se croyant en sûreté,
ils s'étaient décidés à s'arrêter.

Les trois mois écoulés venaient de se passer sous
l'influence de la plus douce lune de miel. Les nouveaux
époux s'aimaient de jour en jour davantage , et leur
solitude ne paraissait nullement leur être à charge.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Satiété des Gens de Lettres.

Parfois , ils allaient en promenade dans les environs
pittoresques du chalet et ne s'effarouchaient pas trop
d'y rencontrer par hasard d'autres groupes de prome-
neurs. Ils s'étaient même risqués à faire une courte
excursion dans ces célèbres grottes, qui attirent tant
de curieux de tous les points de l'Amérique.

Cependant , un jour de septembre que le ciel était gris
et que le feuillage de certains arbres commençait à
prendre des teintes rouiileuses, Nelly, dans un gra-
cieux négligé de campagne, se montrait maussade et
mêmû un peu triste. Sur une espèce de perron de bois,
qui communiquait par un escalier extérieur avec le
jardin, elle était assise dans un hamac d'écorce aux
vives couleurs ,, et, sans qu'elle en eût conscience peut-
être, un pli léger s'était formé sur son front. Georges ,
en vêtements de toile, occupait un siège en rotin , à
l'autre extrémité du perron , et lisai t un de ces inter-
minables journau x américains ou anglais , dont on lui
apportait de l'hôtel une abondante provision chaque
matin. Toutefois , il n'était pas tellement absorbé par
sa lecture qu'il ne jetât de temps en temps des regards
affectueux vers sa femme, dont l'humeur évidente com-
mençait à l'inquiéter.

Il profita d'un soupir , presque d'un gémissement,
échappé à sa compagne, pour se lever avec vivacité. Il
vint s asseoir au bord du hamac, à côté de Nelly, et lui
dit doucement :

— Qu'avez-vous donc aujourd'hui , ma chère f Ja-
mais encore je ne vous ai vue si abattue.

— Mon ami , répliqua-t-elle en appuyant sa tête sur
l'épaule de son mari, je ne sais trop que vous répon-
dre, mais j'avoue que mes idées ne sont pas couleur de
rose aujourd'hui... Ecoutez donc t Notre existence ici
est bien monotone et , si heureuse que je me sente près
de vous, on n'est pas moins femme.

— Autrement dit , Nelly, vous vous ennuyez , et cette
solitude, à laquelle , moi , je trouve tant d'attraits , com-
mence a vous devenir insupportable f

— Vous allez trop loin , mon Georges... Cependant ,
est-il raisonnable de demeurer confinés dans cette es
pèce de chaumière, sans distractions d'aucune sorte ,
sans autre compagnie que celle d'un vieux nègre et
d'une petite servante étrangère ? Songez combien ce

genre de vie est différent de celui auquel nous sommes
Habitués l'un et l'autre !

— C'est vrai, Nelly; mais, si nous rentrons trop tôt
dans la vie ordinaire, je tremble que quelquatévéne-
ment inconnu ne vienne troubler notre joie et notre
tranquillité présentes...

Oubliez-voua avec quel acharnement vos frères se
sont mis à notre poursuite ? Les journaux de Louis-
ville qui arrivent ici, ne nous ont-ils pas tenu au cou-
rant des démarches insensées auxquelles William et
Frank se sont livrés dans l'espoir de nous rejoindre f
William n'avait-il pas été jusqu'à insulter grossière-
ment un landlord irlandais et sa nièce, une vieille dame
catholique, qu'il avait rencontrés en voyage, et dans
lesquels il croyai t nous reconnaître tous les deux sous
un déguisement ? Le brutal a osé tirer les favoris du
landlord , qu'il prétendait postiches, et écarter sans fa-
çon le voile épais sous lequel se cachait la vieille
dame... Ces frasques ont failli amener un procès des
plus graves , que William , sans doute , n'a évité qu'à
force d'argent !

A ce souvenir , les deux jeunes époux ne purent s'em-
pêcher de rire.

Georges continua :
— Cet incident ridicule, ma chère , nous prouve com-

bien vos frères sont montés contre nous... Je sais
par mes agents qu'ils multiplient les démarches pour
découvrir le lieu de notre retraite actuelle , et i)s ont
fait mille tentatives de Corruption auprès de mon clerc
Bodson , qui est chargé là-bas du soin de mes intérêts .
Moi-même , je ne nég lige aucune précaution pour ren-
dre cette découverte impossible; je ne communique
avec mes amis de Louisville que par l'intermédiaire
de gens dont je suis sûr... Et tenez , ne pensez-vous
pa::, ma belle Nelly, que vous avez porté au comble
l'irritation de messieurs Strubb , en chargeant Bodson ,
par acte authentique, de réclamer d'eux, judiciaire-
ment , votre part dans l'héritage de vos parents ?

{A avion).

L'ABIME SANS FOND

journée qui marquera dans les annales de notre
organisation horlogère. Nous sortons enfin du
régime des hausses imposées pour entrer dans
une période d'examen fait en commun , et dans
un esprit de bienveillance réciproque , des inté-
rêts respectifs des diverses branches horlogères.
Déjà le syndicat des fabriques d'ébauches est en-
tré dans cette voie , en discutant récemment , avec
le syndical des fabricants d'horlogerie , les der-
nières modifications apportées au tarif des prix
et aux conditions de vente. Les patrons monteurs
de boites ne manqueront pas , à leur tour , de sui-
vre l'exemple que viennent de donner deux de
nos principaux groupements professionnels.

» La journée de jeudi dernier nous laisse une
excellente impression ; mais nous devons expri-
mer le regret que les fabricants d'un trop grand
nombre de régions n'aient pas été représentés.
C'est ainsi que le Locle, le Vignoble neuchâtelois ,
le Val-de-Travers , St-lmier, Tramelan , Porren-
truy n'étaient pas directement représentés, ce qui
enlevait une grande force aux vœux exprimés par
les fabricants.

» Quoiqu il en soit du résultat final de cet es-
sai d'entente, il demeure dès aujourd'hui acquis
que le syndicat des patrons décorateurs a agi avec
la plus parfaite correction. Les fabricants qui
n'ont pas cru devoir répondre , soit personnelle-
ment où ils ne sont pas groupés, soit par déléga-
tion où ils le sont , à l'appel qui leur a été adressé
ont , à notre avis, commis une faute ; ils perdent
ainsi toute raison de désapprouver le tarif qui
sera définitivement adopté , dans le cas où son ap-
plication leur paraîtrait devoir causer un préju-
dice à leurs intérêts particuliers.

» Dans le monde des fabricants , on proteste
énergiquement et avec raison , chaque fois qu'un
tarif de hausse est imposé par un syndicat de pa-
trons ou d'ouvriers. On réclame à grands cris, et
en invoquant d'ailleurs d'excellents motifs, le
droit d'avoir son mot à dire dans toutes les ques-
tions qui touchent aux rapports réciproques des
employeurs et des employés. Mais vienne une oc-
casion d'exercer ce droit légitime et ce devoir ,
on se dérobe aux tâches et aux responsabilités
sans pour cela renoncer au droit de critique au-
quel on semble énormément tenir , peut-être
parce qu'il est de tous le plus facile à exercer.

» Mais il n'y a rien là qui puisse décourager
ceux qui sont à la tête des groupements profes-
sionnels, Ils doivent aller de l'avant , avec éner-
gie et confiance , assurés qu'ils sont que dans un
avenir qui n'est peut-être pas très éloigné de
nous, l'individualisme féroce au nom duquel on
proclame le dualisme des intérêts, aura cédé la
place à une notion plus juste de ce que doivent
être les relations des divers membres de la
grande famille horlogère, et des mesures qu'il

convient d'employer pour rendre leurs intérêts
solidaires. »
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Nouvelles étrangères
France. — Au dernier ©enseil , les minis-

tres ont été informés que des poursuites étaient
dirigées , par le procureur-général près la cour
de Paris , contre le journal l'Egalité , pour provo-
cation au meurtre.

Les poursuites sont motivées par deux articles
publiés dans l'Egalité du 1er avril , l'un sous ce
titre : « A toi Constans ! » et signé Michel Zevaco;
l'autre paru sous la signature « Emile Couret »
et intitulé : « Fainéants ! »

Le premier se terminait par le paragrap he sui-
vant :

Tu veux donc nous assassiner? (C' est à M. Cons-
tans, ministre de l'intérieur que s'adresse le signa-
taire de l'article.)

Eh bien ! je vais te donner l'occasion de prouver
que j' ai menti en t'appelant lâche.

Si le culte de ta vieille carcasse de peau ne t'ab-
sorbe pas tout entier, si l'immonde peur qui blêmit
ta face te laisse une minute de répit , trouve-toi, le
1er mai , à deux heures, place de la Concorde.

Quant à M. Emile Couret , il terminait ainsi un
violent tableau de ce qu 'il appelle la « fainéan-
tise » de la Chambre :

Semblables aux esclaves antiques, nous courbons
le dos sous les coups, et nous les recevons sans
nous plaindre.

Il faut que cela cesse !
Le 1er mai, révolutionnaires, n'oubliez pas que

tout député est un traître, que tout député est un
instrument de votre ruine, que tout député ne peut
rien pour vous, et agissez en conséquence.

Une locution vulgaire dit qu'on ne fait pas d'ome-
lettes sans casser des œufs. Cassez des œufs, et
cassez-en beaucoup.

Moins il y aura de dirigeants, moins il y aura
d'obstacles à ton bonheur, ô peuple !

La mort des oppresseurs est une action utile.
S'ils ne consentent pas à se suicider, suicide les

toi-même !
— Dimanche, à Paris, un personnage d'appa-

rence fort misérable s'affaissait sur un banc du
quai de la Mégisserie, des passants s'approchè-
rent de lui :

« — C'est trop tard , dit-il , je vais mourir. »
En effet, le malheureux rendait bientôt le der-

nier soupir.
Les papiers trouvés sur lui ont permis de re-

constituer son identité : le défunt se nommait
Charles Leliévre ; il était ancien médecin de la
marine ; depuis quelque temps il Vivait de la gé-
nérosité du public.

Allemagne. — Un congrès de tous les ma-
çons d'Allemagne a été convoqué à Erfurt pour
la journée du 87 mai.

Grande-Bretagne. — Les ouvriers cor-
donniers de Londres ont tenu dimanche un
grand meeting dans Victoria park. Une résolu-
tion de continuer la grève a été votée avec en-
thousiasme.

Itûassie. — On mande de Saint-Pétersbourg
qu'aucun nouveau désordre scolaire ne s'est pro-
duit depuis trois jours. Le calme est entière-
ment rétabli dans toutes les écoles supérieures.

Les étudiants arrêtés ne subiront aucune puni-
tion , excepté ceux qui ont déjà pris part au mou-
vement universitaire antérieur et qui seront ex-
clus des écoles.



A la séance d'ouverture M. Scherrer est ac-
clamé présiden t du Congrès. M. Decurtins est
nommé vice-président.

M. le conseiller national Curti expose la ques-
tion sur les assurances contre les accidents , il
revendique le caractère obligatoire et officiel de
cette assurance qui doit être organisée par la
Confédération et dirigée par un office central
fédéral.

11 estime que la Confédération devra subven-
tionner grandement la Caisse d'assurances.

Pour cela , on devra instituer le monopole des
billets de banque et le monopole des tabacs.

M. Greulich , secrétaire ouvrier suisse, déve-
loppe le même thème sur les assurances contre
les maladies.

Il accentue la libre organisation et administra-
tion de ces caisses et le groupement par profes-
sions.

Par contre , il veut des médecins officiels ainsi
que les frais de pharmacie et d'hôpital payés par
la Confédération.

Il estime à 7 millions la contribution annuelle
fédérale.

On discute ensuite divers amendements indi-
viduels aux résolutions proposées par le précé-
dent rapporteur.

^^—^—— —-— a—J——^——

Thé Burmann ::ziilt
parution soignée. Le pjirgatlf et le dépuratif An sang
le pins agréable et le plus efficace. UN FRANC
la boîte dans tontes les pharmacies , H-1550 J 3û8i-2j

BERNE. — {Corresp.) — Depuis quelques jours
la ville de Berne compte quatre bourgeois de plus.
Je veux parler de quatre jolis oursons qui vien-
nent de naître. Par leur grande vivacité ils font
la joie des curieux qui se pressent nombreux au-
t.onr de la fosse.

— Une question de salaire est pendante entre
les maîtres menuisiers et charpentiers de la ville
de Bienne et leurs ouvriers. Vendredi , des négo-
ciations ont eu lieu avec l'assistance de délégués
de la caisse ouvrière suisse de réserve. Aucune
entente n 'étant intervenue , une dernière propo-
sition a été soumise aux patrons. Si ceux-ci ne
l'ont pas acceptée jusqu'à lundi soir, les ouvriers
se mettront en grève dès mardi , dit le Journal du
Jura.

ZURICH. — L'introduction de l'heure anglaise
dans les bureaux de la maison Sulzer frères, à
Winterthour , qui occupe 80 employés, n'a pas pu
aboutir , et on a reconnu que la chose était im-
possible à mettre à exécution. Les patrons de la
maison ne se sont pas opposés à cette innovation ,
mais les anciens employés, ainsi que ceux qui ont
famille ont déclaré qu 'ils ne pourraient pas s'ac-
commoder de ce nouveau système.

— La fabrique de machines et de locomotives
de Winterthour élève son capital social de
2,400,000 francs à 3,600,000 francs. Elle prélè-
vera 120,000 francs sur ce capital pour la con-
struction de douze maisons ouvrières , de façon à
pouvoir procure r aux ouvriers qui se plaignent
de la cherté des loyers , des appartements à bon
marché.

ARGOVIE. — M. Spadino, à Rheinfelden , est
tombé du toit de sa maison à la rue et s'est tué
net. Spadino était originaire des Grisons.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a interdit les réu-
nions salutistes annoncées à Rolle pour samedi et
dimanche 5 et 6 courant , parce que ces réu-
nions étaient payantes et avaient été convoquées
par la voie de la presse. L'état-major salutiste a
déposé à la préfecture une déclaration portant
qu 'il ne s'y soumettrait pas. Le poste de gendar-
merie de Bplle a été renforcé , en vue de l'exécu-
tion de la mesure prise par le Conseil d'Etat.

Nouvelles des cantons

Frontière française

Valdahon. — Hier , a 11 heures du matin , ont
eu lieu les obsèques des frère et sœur Barthod ,
les deux victimes de l'assassinat du Valdahon.
Un grand cortège accompagnait les deux cer-
cueils, en tôle duquel on remar quait M. Sommer ,
procureur de la Républi que , M. Billard , ju ge
d'instruction , et son greffier , le percepteur , le
maire de Valdahon et son adjoint , le Gonseil mu-
nici pal de ce village au grand complet , ppis des
fonctionnaires , la' brigade de gendarmerie, etc. ;
toute cette foule ava it  tenu à rendrtM.es derniers
devoifTaux restes de ces malheureux.

La femme du prévenu Barney •ffffirme pue son
mari est innocent et qu 'il a passé toute laTiuitdu
Grime couché près d'elle.

Le vol a bien été le mobile du crime , puis-
qu 'une somme de lo à 20 ,000 fr. en or , que pos-
sédaient , chez eux les frère et sœur Barthod , a dis-
paru. Par contre , on a retrouvé dans un tiroir du
buffet de la chambre à coucher , un portefeuille
contenant un certain nombre de billets de ban-
que et de billets à ordre , souscrits au profit de
Modeste et Félicie Barthod par différents habi-
tants de Valdahon. On a retrouvé , paraît-il , des
billets souscrits par Edmond Burney, au nom de
ses petits-cousins.

Le ou les assassins ont donc bien pris leur
temps ; ils devaient connaître parfaitement la
maison et , par conséquent , savoir où les victi-
mes déposaient leur numéraire.

L'enquête continuant très activement , il est
inutile d'en dire plus long pour le moment.

L Hôpital-du-Grosbois. — Un écrit de cette sta-
tion de la ligne Morteau-Besançon et de celle
L'Hôpital-du-Grosbois-Ornans , ce qui suit :

« Sur les réclamations réitérées des habitants
de la vallée de la Loue, la Compagnie P.-L.-M. a
décidé la construction d'un buffet à la gare de
l'Hôpital-du-Grosbois et celle d'un abri sur le
quai découvert.

Voilà un certain temps que le buffet est com-
mencé, quand sera-t-il terminé ?

Quand se décidera-t-on à construire l'abri du
quai se trouvant entre les voies de Morteau et
d'Ornans ?

Voilà les questions que tout le monde se po-
sait hier au soir : espérons que sous peu elles
seront résolues dans le sens des légitimes reven-
dications des habitants de la vallée de la Loue. »

** Neuchâtel . — Une équi pe de canotiers de
Lausanne, partie d'Yverdon en yole, est arrivée
vendredi soir à Neuchâtel où elle a été reçue par
le comité de la Société nauti que. Samedi matin
elle est partie pour Bâle , où elle s'est rendue en
suivant le cours de l'Aar et du Rhin.
«. «̂——«¦a—
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Chronique neuchâteloise

** Tombola en faveur de la Fanfare Monta-
gnarde et d'oeuvres de bienfaisan ce. — Nous rece-
vons la circulaire suivante pour laquelle le Co-
mité d'initiative nous demande une place dans
nos colonnes ; tout en nous empressant d'accéder
à ce désir , nous ne pouvons, en même te»ps,
que recommander chaleureusement les collec-
teurs à la générosité des personnes auxquelles
ils s'adresseront :

Un comité d'initiative s'est constitué en vue d'or-
ganiser une grande tombola en faveur de la société
de musique Ta Fanfare Montagn arde, pour couvrir
les frais d'achat de nouveaux instruments; sur le
bénéfice de la tombola , une somme de 500 francs
sera affectée à des oeuvres de bienfaisance de la
localité. — Le nombre des billets émis est de 6000 au
minimum , au prix de 50 centimes le billet.

Les cinq premiers lots seront en espèces, savoir :
1er lot, 250 fr. ; 2me lot , 100 fr. ; 3me lot , 75 fr. ; 4me
lot , 50 fr. ; 5me lot , 25 fr. Les lots suivants en nature .

Des listes de souscriptions pour les lots vous se-
ront présentées, et nous ne doutons pas qu 'elles ne
reçoivent le meilleur accueil.

Chacun a pu apprécier les progrès réalises par la
Fanfare Montagnarde dans les concerts qu 'elle a
organisés, ainsi que dans nos fêtes patriotiques, où
elle a sans cesse prouvé qu 'elle était à la hauteur
de sa tâche.

En maintes occasions, elle a embelli les représen-
tations gymnastiques, ainsi queles fêtes de notrej eu-
nesse et les concerts donnî*». en faveur d'œuvres de
bienfaisance et de l' embellissement de notre grande
cité montagnarde.

Nous faisons donc un appel chaleureux à toute
notre population et à tous les amis de la Fanfare
Montagnarde , aux personnes s'occupant A' œuvres
de bienfaisance , et nous leur recommandons tout
particulièrement les collecteurs qui se présenteront
chez eux.

Au rtom du Comité d'init iative :
Le Secrétaire : Le Président :

Paul DUBOJS-SEKGSTAG . Ed. PERR ûCHE T, fils.
Le Caissier : Le Vice-Caissier :

Fritz BBETING. Arnold A UGSBURGEK .
au,

.*# Dernier écho do la Tombola des orgues du
Temple national. — Le comité de la tombola en
favenr 'rfes orgues a été réuni hier soir pour en-
tendre le rapport de son caifsiar. Il en résulte
que le produit net de la tombola dépasse fr. 11,000.
qui ont été déposés à la Banque cantonale où ils

resteront jusqu 'à la nouvelle tombola qu 'on or-
ganisera dans un an ou deux pour comp léter la
somme nécessaire .

———a——aa>-a<+:»-^—i—

Chronique locale

Paris, 8 avril. — On télégraphie de la Spezzia
qu 'une division de l'escadre italienne perma-
nente ira à Toulon saluer M. le président de la
République française.

Cette division de l'escadre sera commandée
par le vice-amiral Loveria de Mario.

— Le Temps reçoit de Zanzibar la dépêche sui-
vante :

« Si les Anglais prétendent qu'Emin-Pacha va
passer , au nom de l'Allemagne, des traités avec
les chefs de Victoria-Nyanz a , ici , on croit qu 'E-
min ne retourn e à Wadelaï que pour rapporter
l'ivoire qu 'il y a laissé et qu 'on estime à vingt
millions de francs.

L'arrivée du docteur Peters à Victoria-Nyanza
est confirmée ; on dit qu 'il a passé de nombreux
traités avec des chefs indigènes. »

— Suivant le Rappel , le conseil des ministres
d'aujourd'hui discutera la libération du duc
d'Orléans. Le Journal off iciel publierait demain
le décret graciant le prisonnier. «

Vienne, 8 avril. — Une dépêche de Smyrne dit
que cette ville a été mise en émoi par un incident
qui prouve combien quel ques préjugés sont im-
plantés dans les populations de la Turquie d'Asie.

Deux Grecs sont allés chez le grand-rabbin ,
M. Palacci , et lui ont offert de lui vendre un petit
enfant pour le sacrifice humain de Pâques.

Le grand-rabbin a fait arrêter les deux indivi-
dus.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 8 avril. — {Dép. part.). — L'organisa-

tion du Congrès international pour la réforme
pénitentiaire de Saint-Pétersbourg a été réglée
en ce sens que le Congrès se subdivisera en 3
sections dont chacune discutera séparément les
questions qui lui seront renvoyées. Les objets
suivants ont été attribués à ces trois sections :

lre section. Législation pénale. — 2m8 section.
Organisation pénitentiaire. — 3me section. Mesu-
res préventives.

Outre M. le Dr Guillaume, directeur du bureau
fédéral de statisti que, qui a déjà été désigné le
23 août 1889 comme délégué suisse, le Conseil
fédéral a encore nommé pour le représenter à ce
Congrès, M. le Dr Charles Stoos, professeur à
Berne, et M. Bernard Riggenbach , aumônier du
pénitencier , à Bâle.

— M. le Dr Rôthen, directeur des télégraphes
suisses, est délégué à la conférence télégraphique
internationale qui aura lieu le 15 mai prochain
à Paris.

— Le Conseil fédéral a approuvé les rapports
de gestion : 1° de l'administration des péages ;
2° de l'administration des télégraphes et de la
partie de celui du département fédéral de justice
et police qui traite des rapports de la Suisse avec
les Etats étrangers.

Madrid , 8 avril. — Aujourd hui un tumulte
s'est produit à la séance du Sénat , le général
Doban ayant reproché à M. Sagasta de compro-
mettre les intérêts de l'Espagne par sa politique.

Paris, 8 avril. — Le bruit court cette après-
midi que le duc d'Orléans serait conduit cette
nuit de Clairvaux à la station de Bricon (Haute-
Marne) et ensuite dirigé sur Porrentruy.

Lima, 8 avril. — L'ancien dictateur Recordas
vient d'être arrêté comme prévenu de haute tra-
hison.

Dernier Courrier et Dépêches

. Liste des MARCHANDS-HOKlsQGEES
actuellement à LA. OHA.UX-Dï-FONDS

* l'Hôtel de is FLEUR DE LIS:

Liste dressée Mardi 8 Avri\ à 5 h. du soir
Ml(. Stern, Ne\y Yerk. — Dusseldei-f, Darm-. stadt. — T«tl<toI, Lugano. — Alielvs, Vienne.
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A VENDRE
des MOUVEMENTS remontoirs de 16
à 20 lignes, ancre sav.,- plantés, nickel et
laiton ; pins des pièces a clef 15 et 16 lig.,
ancre et cylindre. Tons ces mouvements
sont repassés en blanc. Prix avantageux,
On serait disposé à prendre des mon-
tres en échange. — S'adresser à M.
Hippolyte Perrenoud, au Locle. 3608-4

noies et Mes
Nous avons l'honneur d'annoncer à no-

tre bonne clientèle et au public en géné-
ral qu'à partir du 16 mars Inotre maga-
sin de MODES sera transféré 2865-1

10, RUE NEUVE 10, an premier étage.
(Entrée sur la place du Marché.)

Beau et grand choix de Chapeaux
haute nouveauté à des prix très modiques.

A la même adresse,««on demande des
apprenties tallleuses.

Sœurs BUANDT,
anciennement EUE NEUVE 6.

.Mécaniciens
On demande de suit* trois bons mé-

caniciens pour petite mécanique, sachant
bien tourner et connaissante fond l'ajus-
tage. Déposer les offres avec références,
sons initiales J. C. L. M., an bureau
de I'IMPARTIAL 3197-1

de la Chaoi-de-Fonds
Du 31 mars au 6 avril 1890.

Recensement de la population en janvier
1890, 86,349 habitanU.

Naissances.
Oavallaro, Joseph-César, fils de Luigi et

de Léa-Anna , née Feller, Italien.
Gertsch , Charles-Emile, fils de Arnold et

de Marie , née Krutschi , Bernois.
Erard , Henri-Numa, fils de Jules-Aristide

et de Marie-Apolline, née Mougin , Ber-
nois.

Richard , Baoul-Edgard, fils de Théophile
et de Fanny-Eugènie, née Perret-tien-
til, Neuchâtelois.

Kampf , Martha , fille de Rudolf et de Eli-
sabeth-Louise, née Perrenoud , Argo-
vienne.

Urech, Jules-Frédérich , fils de Samuel et
de Marie -Elisa, née Bonvallat, Argo-
vien.

Huguenin-Virchaux, William-Alfred, fils de
George-Alfred et de Emma-Cécile, née
Zbinden , Neuchâtelois.

Schneeberger, Arnold-Marcel , fils de Au-
fuste- Adolphe et de Anna - Barbara

ean-Richard, née Thomi , Bernois.
Oalame-Rosset, Henri-César-Louis, fils

de Henri-Samuel et de Fanny-Julie Du-
commun , riée Reuge, Neuchâtelois. •

Aubry, Hortense-Louise, fille de Augus-
tin et de Marie-Louise, née Claude, Ber-
noise.

Pettavel, Fritz-Marcel, fils de Frédéric-
Auguste et Fanny-Esther, née Schôni,
Neuchâtelois.

Muller, Emile-André, fils de Frédéric et
de Lance-Marie, née Favre-BuUe, Ber-
nois.

Danchaud, Léon-Hermann, fils de Annet-
François et de Rosina-Elise, née Scherz,
Français.

Stauffer, Jeanne-Vérène-M'âfié", fille de
Henri-Justin et de Louise-Emma, née
Dubois , Bernoise et Neuchâteloise.

Gabus, Edouard-Antoine, fils de Charles-
Edouard et de Marie-Célina-Juliette
Quartier dit-Maire, Neuchâtelois.

Hayoz, Jaques-Edouard , fils de Jaques-
Vincent et de Marie-Louise, née Jean-
neret, Fribourgeois.

Walter, Ida, flUe de Benedicht et de Ma-
ria, née Knôr, Soleuroise.

Sandoz, Berthe, fille de Fritz-Arthur et de
Marie-Albertine Dsetwyler , Neuchâte-
loise.

Promesses de mariages.
Herrmann , Johannes, faiseur de ressorts,

et Joray, Maria-Anna-Célestine, ser-
vante, tous deux Bernois.

Gass, Frédéric-Auguste, tailleur, Badois,
et Éichler, Marie-Anna, sans profession ,
Genevoise.

Jacot-Descombes, Alfred , horloger, Neu-
châtelois, aux Ponts-de-Martels et Car-
tier, Juliette-Anna, horlogère, Neuchâ-
teloise.

Jean-Petit-Matile, James-Henri, monteur
de boites, et Reymond, Louise-Julia,
sans profession, tous deux Neuchâte-
lois.

Dubois, Henri-Edouard , domestique, Neu-
châtelois, et Wenker , Estelle-Fanny,
domestique, Bernoise, tous deux à Ma-
rin.

Robert-Nicoud, Charles, négociant, Neu-
châtelois, et Gonin, Jeanne-Antoinette,
sans profession, Yaudoise.

Krebs, Johann-Gottlieb-Adolf, menuisier,
et Berger, Lina, horlogère, tous deux
Bernois.

Journet, Louis-Fernand-Oésar, graveur,
Genevois , et Fluckiger, Fanny-Lina,
horlogère, Bernoise.

Berger, Emile-Edouard , monteur de boi-
tes , Soleurois , et Nydegger, Anna-
Louise, tailleuse, Bernoise.

Robert-Nicoud, George-Louis , horloger
au Locle, et Courvoisier-Clèment, Oécile-
Estelle, horlogère, aux Brenets, tous
deux Neuchâtelois.

Bosch, Gustave-Adolpe,remonteur, et Per-
regaux-dit-Dielf , Nathalie, négociante,
tous deux Neuchâtelois.

Mariages OITIIS.
Hirschi, Jean-Ulrich, cultivateur , Ber-

nois, et Saisselin, Fanny-Julie, cultiva-
trice, Bernoise.

Ohristen, Gottfried, graveur, et Ruch, Ro
sette, tailleuse, tous deux Bernois.

Steiger, Ami-Edouard, percepteur-encais-
seur, Neuchâtelois, et Chopard, Lina,
institutrice, Bernoise.

Brechbûhler, Friedrich, voiturier, Bernois,
et Cavadini, Anne, lingère, Tessinoise.

Décès.
(Les numéros sont ceux des jalons

du cimetière).
17834. Huguenin, née Buenker , Marie-

Anna, veuve de Virgile, Neuchâteloise,
née le 3 novembre 1824.

17835. Scharer , Louis, fils de Robert et de
Anna-Emma, née Dappen , Bernois , né
le 10 juin 1889.

17836. Vaucher , Jean-François-Denis,
veuf de Zélie, Neuchâtelois, né le 10
janvier 1830.

17837. Rossel , Albert, époux de Elisabeth,
née Graber , Bernois , aé le 5 mars 1861.

17838. Oppliger , Alci^e, fils de Gottlieb et
de Rosalie , née Maurer , Bernois, né le
28 mars 1890.

17839. Guillod, Jean , veuf de Louise-Mar
guérite , née Julllard , Fribourgeois, né
le 1 juillet 1813.

17840 Guerber , Jenny-Elisa, fille de Henri
et de Elise-Louisa Courvoisier-Clément,
Bernoise, née le 30 août 1882.

17841. Eymann , Justin , veuf de Marianne ,
née Maurer, Bernois , né le 9 octobre
1814.

17842. Weihrauch , Franz - Ambrosius,
époux de Cécile-Mathilde , née Schmutz-
iger, Bavarois , né le 29 juillet 1823.

17843. Loze, née Rouselle , Hortense, veuve
de Louis-Constant, Neuchâteloise, née
le 23 mars 1820.

17844. Oavallaro, Joseph-César, fils de
Luigi et de Léa-Anna, née Feller , Ita-
lien , né le 31 mars 1890.

17845. Pauli , Jules-Wilhelm, fils de Gott -
lieb et de Elisabeth Biery, Bernois, né
le 7 août 1882.

17846. Humbert-Droz, Jules-Emile, fils de
Fanny-Louise, Neuchâtelois , né le 19
juillet 1862.

17847. Othenin-Girard, née Favre -Bulle,
Julie, veuve de William-Ulysse, Neu-
châteloise, née le 23 février 1833.

17848. Schâr, Rosa, fille de Niklaus et de
Elisabeth Schneeberger, Bernoise, née
le 15 juillet 1867.

17849. Fleck , Marie-Thérèse , fille de Fan-
ny, Neuchâteloise, née le 3 janvier 1890-

17850. Tschantz, Ella-Lo,uisa , fille de Lou-
ise, Bernoise, née le 23 novembre, 1889.

17851. Châtelain , Edmond , fils de Oscar-
Albert et de Louisa-Mathilde Jean-Ri-
chard-dit-Bressel , Bernois, né le 13
mars 1890.

17852. Enfant du sexe féminin, iUégitime,
mort-né.

ETA.T CI VIL

Le soussigné avise les deux bûcherons
FOCKH et Ernest VOJV GU1VTEIV
de retirer leurs effets dans la huitaine en
venant régler la somme qu'ils lui doivent.
Passé ce délai , il en disposera. 3flB9-l

Rodolphe BURQUARD

Pensionnaires. Â^Stt'
bons pensionnaires. — S'adresser Café-
Brasserie Pelletier. 3711-3
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A VENDRE
une machine à nickeler, outil à pointiller ,
outil à colimaçons, outils â coter à la
main, une pile à six éléments et un burin-
fixe avec la roue. .Le tout en très bon état
et à de bonnes conditions. — S'adresser à
M. J. Laverrière, à SonvilUer, ou â la
boulangerie Roulet-Douillot, à la Ohaux-

, de-Fonds. 3621-1

Changement de domicile
Le domicile de

M. E. ROUILLER
est dès le 3 avril 1890

RUE LÉOPOLD ROBERT 54,
au 2me étage; ' 3543-2

CONFECTIONS -» DAMES
Les assortiments CONFECTIONS pour DAMES sont au grand

complet. Un chorx immense de Rotaettes, Douillettes, Piqués satin,
Jaquettes en jersey, Tabliers en tous genres, à des prix excessive-
ment bon marché. 3444 2

BILATO HENRI HAUSER jjg;

Appyentt
On désire placer un jeune homme de

15 ans, parlant l'allemand, ainsi que le
français , comme apprenti dans une mai-
son d'horlogerie. Une place ou celui-ci
pourrait apprendre tous les travaux et en
même temps un peu la pratique de l'hor-
logerie aurait la préférence. 3718-1

Offres sous chiffres H-1721-J, à l'agence
Haasenstein & Vogler, à St-lmier,

ITAVIS-M
, M. et Mlle P. Hochner sont avisés
de venir retirer les effets qu'ils ont laissés
en garantie de la somme qu'ils doivent,
d'ici au 13 avril courant, si non on en
disposera. 3723-3
3723-2 Jean PAULI.

KYPSERIE&PEINTORB
en tous genres

DEGRANDI & O»
rne des Terreaux 11, Chanx-de-Fends.

Se recommandent à MM. les archi-
tectes, constructeurs, propriétaires
et au public, pour tous les travaux
concernant leur partie, promettant
ouvrage fidèle , prompt et bonne exé-
cution. — PRIX MODÉRÉS.
3384-4 DEGRANDI KT f>.

pjnnnjqf nn On demande de snite
I ICI I lalCS. ueDX ouvrières on as-
sujetties plerristes, connaissant
an pen la partie. On exige des preuves
de moralité. — S'adresser par écrit,
an pins vite, sons initiales L. A. 1837,
Poste restante, Locle. ,. 474-36*

Ateliers de serrurerie
BMHIMI & HARTHALER

5, rue D. JeanRicliard 5.
— m —i

Installation de sonneries électriques, porte-voix, téléphones
de maison. — Réparations de vélocipèdes, cercles, pédales, etc., en
caoutchouc. — Serrurerie de bâtiments. — Entreprises en tous
genres. — Pinces et presses à bloquer . — Grand assortiment de pota-
gers, fourneaux, etc., etc. — Prix modérés. 3488-2

Fx-oxxk.jp'te exécution.
A la même adresse, on demande deux ou trois bons ouvriers sé-

rieux, ainsi qu'un apprenti robuste logé chez ses parents. 

M Magasin de Crralne ii|
M GUSTAVE HOCH, Chaux-de-Fonds, M
Nfl recommande son grand assortiment varié de : <iK.VI.XEH fourragé- IVI
%M res, économiques, potagères et de fleurs. — OIGNONS à mS
LJ fleurs , Bégonias , Glaïeuls, etc. — Mélanges de graminées. kj

y GRAINES FRAICHES ÉPURÉES Q
Wjj Prix-courants de gros et détail gratis et franco. 18X4-3 kûi



Jlk.-o.3s: GTX*£LXI.C31SS ML&L&&i&±i£i.& <3L& Nouveautés

11, rue Léopold Robert J| LA CO IM F 9 Â W O E! Rue Lêopold Robert U
Bienne CHAUX-DE-FONDS Locle ««w

Ouverture d'un grand rayon de

Confections pour hommes et enfants
CHAN6IMEP DE DOMICILE

Le domicile et le bureau de

H. Arnold ÏBHKOMM
négociant en Vins et Spiritueux ,

sont transférés dès ce jour

45, rue Jaquet - Droz 45.
5323-J

Remonteur
On demande un remonteur habile,

bien au courant des remontages ancre et
cylindre, à même de livrer promptemenl
son travail. Essai à 150 francs par mois

Adresser les offres, avec références ,
Case-Poste 47, Berne. 3665-2

PLACE DE CONCIERGE
Un homme marié, exempt du service

militaire, pouvant donner de bonnes ré
fèrenoea. pourrait se placer avantageu-
sement, dès le 23 avril prochain. On
donnera la préférence à un ménage de
deux à trois personnes. 3672-2

S'adresser par lettres, sous initiales E.
K., au bureau de I'I MPARTIAL .

<ZZZZZZZZZ TZ>
Etude de Ch. BARBIER, not.

rue de la Faix 19, Chanx-de-Fonds.

-A LOUER
Une petite boucherie, f Z  T%
avril 1890. 3697-9

On petit café-restaurant &uï#".
«EMEIVT pour le 23 avril 1890, situés
aux environs de la Chaux-de-Fonds.

3698-9

TûTTûQïIV 1 9 un rez-de-ohannsée avec
1VI 1 t3d U A 1 û atelier et un entrepôt

¦pour le 23 avril 1890. 3699-9

aux fabricants d'horlogeri e
Un fabricant de cadrans, faisant spécia-

lement le genre anglais sous-fondant,
soigné , cherche à entrer en relation avec
des maisons sérieuses faisant ce genre.

Echantillons à disposition. 3654-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGER RH A BILLEUR
Pour cause de santé , à remettre un

commerce d'articles d'une vente facile ,
situé dans un beau quartier de Nencuâ-
ntel conviendrait spécialement à un hor-
loger-rhabilleur qui serait disposé à s'é-
tablir dans cette partie de la ville.— Ecri-
re sous chiffres O-SO-IV, à l'agence
suisse de publicité Orell, Fùssli & Cie,
à Neuchâtel. 8687-2

Le Bureau de

M. ALFRED JUNOD
ARCHITECTE

est transféré

47, rue Léopold Robert 47
(maison Mosimann). 3615-4

-"" r- a* 
^PWIlWafï 'aPH. A YmâT6 du fu~ML mmrdMm . m miM>« mjer p0ur jardin
depuis un demiuiètre. — S'adaesser chez
Mme veuve Hofstetter, rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. 8572-2

I I

¦I USINE DES CONVERS !¦
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous §ç©axr©s

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour la vente au détail , chez M. Ernest SCHMID, re- ==3

iiiaî présentant de commerce, 16, rue Neuve 16, la Chaux-de- mtm
Fonds, charge do recevoir les commaudes. 2746-46

mi . ni

OCCASION EXCEPTIONNELLE» » . ——
CATtfAP'ri'̂ ! TïTTTATT^i pouvant servir de lit, solidité incontestable , et bienWÙM mmm -uw-i/l V XiXN £ confectionnés , sont à vendre pour 35 francs, étof-
fes au choix des clients, chez 3256^4

Mme yve jenny Hofmann-Widiher
18, RUE »l> ROCHER 18. •'

A l'occasion de la Saint-Georges , elle se recommande toujours pour tous les tra-
vaux concernant sa profession. Remontage» de paillasses et matelas.
Déménagements et InstaUatlons d'atipartein erie. réparations
en tous genres. — Prix très modérés.

Travaux h façon on à la journée faits très consciencieusement.

BROSSERIE
« — \ < \ — Brosses pour chambres et Brosses à main.

Brosses à habits, à tête, à tapis, à meubles.
Brosses à parquets. Plumeaux. 3593-99

Articles de première qualité. — "Prix avantageux.

Magasin M*. VïPoaEKEJL
(près des Six-Pompes)

ÎO a, rue de la Balance ÎO a.
Principes <S.e la maison :

1 <™^ MAGASINS de L'AERE <™^ ?
2 **
*4 Chaux-de-Fonds A. KOCHER Chaux-de-Fonds S'-—* *•*S a l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle et le public en gêné- ¦
„ rai , que la COL.L,ECTIOIV de» 3114-4 " a

2 Vêtements dn printemps et d'été l
5 est au grand complet. S

£ Vêtements sur mesure. §¦
*9 ce
g Prix très modérés.— Choii considérable.— Elégance.— Solidité.

•89UK (jno 3 apo) ap p 3|<j i>puenimo99.i }iiî)tan|Osq« ajucnb op

ne » mm JE: «n 3594-2
¦¦¦ J. S»clX3XLl-ti;-l\ -̂LLllei  ̂¦¦¦

57, - RUE LÉOPOLD ROBERT - 57,

CHAPEAU X - MODÈLES

Pour monteurs ileMtes et horloeers
Une machine à tourner les boites, un

tour à burin-fixe , avec appareil à tourner
ovale , et jeux de viroles, peut aussi servir
comme tour de mécanicien , plusieurs ba-
lanciers à frapper et à découper et un pe-
tit pour marque de fabrique, jeux de dê-
coupoirs pour fonds et guichets, balance
Grabhorn et une bascule, laminoirs à
coches, laminoir plat pour force motrice
ou à bras, laminoir pour carrures et lu-
nettes, tours, roues, étaux, peaux, em-
boutissoirs, jeux de grandeurs, tonneaux,
enclumes, lingotières , fournaise avec souf-
flet ou ventilateur, lampes à souder , claies
et quantité de petits outils , une machine
& nickeler, un outil à arrondir et deux lan-
ternes pour montres sont à vendre.8048-1

S'adresser à M. Wagner, rue du Parc, 5.

Balanciers cylindre
en tous genres et grandeurs.

J. WYSS , à GRANGES
Dépôt chez 3692-5

M. Et. HALDIMANN,
FOURNITURES d'HORkOCERIE

10, rue Léopold Robert 10.

Echantillons à disposition.

Chaussures. Vendrereuâ
choix de chaussures 1" qualité , faites
d'avance, de ma fabrication . Bottines à
lacer pour messieurs , talons anglais.
Souliers militaires. Prix modérés.
— Se recommande, Henri Reymond,
rue Jaquet-Droz 14. 3195-6

Sous presse, pour paraître en Avril
1890 :

Cours théorique et pratique
DB

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
par Alfred Renaud , prof,

à la Ohaux-de-Fonds.
Volume relié de 300 pages. Prix , 3 fr.

50 c, port en sus. En souscription jus-
qu'au 30 Avril à 3 francs l'exemplaire,
port en sus, chez l'auteur, directement ou
par carte postale. 1548 4

PENSION
M. G. VOGEL, instituteur, à Ol.er-

trick, près Frick (Argovie), prendrait
deux jeunes garçons en pension. Bonne
instruction dans la langue allemande. Vie
de famille. Prix modérés. Références : M.
le curé GEIBSMANN , à FRICK.
3299-8 H-1506-J

-A. louer
à 25 minutes de la Chaux-de-Fonds, dès
le 1" mai ou plus tard si on le désire, un
joli appartement de 3 pièces et dé-
pendances. Eau de I'Areuse installée à la
cuisine. La belle situation , ainsi que les
beaux ombrages en font un séjour d'été
très, agréable. — S'adresser par lettres,
sous initiales M. A. B., au bureau de
I'IMPABTIAL. 8620-1

Enchères
On vendra sous le Couvert communal

mercredi 9 avril 1890, dès 10 heures
du matin :

Une carabine, des fusils et des pisto-
lets , un régulateur, un burin-fixe, une
machine à tailler, un violon et des vête-
ments. 3702-1

Jk. VENDZUE
de rencontre , nne cage de pompe, en

, bois. Z bassins en pierre de taille, 2 '
' pompes en bronze aveo tuyaux -en
cuivre, le tout à prix modiâue.

S'adresser chez M. Joseph Fetterlé, rue*
du Parc 69. 3059-2



Séjour d'Eté.
Dans un des plus beaux villages du

Vigaoble à quelques pas d'une gare , tout
en étant en pleine campagne et vue ad-
mirable sur le lac et les Alpes , on louerait
deux chambres meublées , avec ou sans
cuisine, à prix modéré. — S'adresser
sous initiales A. B. C, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3492-1

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage, à la

CHAUX - DE - FONDS , boulevard des
Cornes Morel (Arêtes.)

Pour canse de changement de domicile ,
Monsieur CHRISTIAN GERTSCH, agricul-
teur, aux Arêtes, Boulevard des Cornes
Morel 21, a la Chaux-de-Fonds, fera ven-
dre par voie d'enchères franches et publi-
ques devant son domicile Lundi 21
Avril 1890, dès une heure après midi.

15 bonnes vaches laitières, dont
plusieurs fraîches , les autres prêtes à vê-
ler ou portantes pour différentes époques ,
nne génisse prête à vêler , une brebis
portante de la grosse espèce, un gros char
a pont à flèche (essieux en fer ,) quatre
chars à échelles dont 2 à flèche, un petit
char à pont, un char à purin , un gros
tonneau à purin avec son brancard , qua-
tre glisses dont une grosse à flèche, un
flisson , plusieurs bois de lit, des tables,

ancs, chaînes, sabots, faulx et une qu an-
tité d'outils aratoires dont on supprime
le détail.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 fr., moyennant fournir de bonnes
cautions domiciliées dans le canton de
Neuchâtel. 3651-3

Enchères publiques
de chevaux et matériel de voiturage à la
Chaux-de-Fonds , rne Fritz Courvoisier 62,

M. GEORGES DORRENBIRRER, majré-
chal et voiturier, à la Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques lundi
14 avril 1890, dès une heure après midi ,
devant le Restaurant de M. Nicolas Rufer,
rue Fritz Courvoisier 62, en ce lieu :

Deux chevaux bons pour le trait et la
course, âgés l'un de 6 ans, l'autre de M ans,
un poulain de 2 ans, sept colliers de tra-
vail, une voiture neuve à soufflet, une
voiture de noce à 6 places, deux breaks,
un omnibus, une voiture à 4 places, deux
chars & breeettes, un tilbury, trois chars
à pont, sept chars à bennes et à brancards,
un char à flèche et à échelles, un hache-
paille, un concasseur, deux tombereaux,
quatre glisses dont 2 à flèche et une
quantité d'outils et objets dont on supprime
le détail. 3500-2

Un terme de 3 mois sera accordé pour
le paiement des échutes dépassant 20 fr.,
moyennant fournir de bonnes cautions
domiciliées dans le canton de Neuchâtel

Etude de 1° PAUL JACOT , notaire , à SOMMIER

VENTE MOBILIERE
Lundi 1-5 et Mardi 45 Avril

prochain , chaque jour dès 9 heures du
matin, Mme LUCIE née CALAME, veuve
de M. PAUL REYMOND , aubergiste et
propriétaire sur la Montagne da Droit de
Sonvillier, exposera en vente publi que et
volontaire le bétail et mobilier suivant,
savoir : %

Neuf vaches, trois génisses, un veau,
un mouton, une chèvre, des poules, qua-
tre chars à échelles complets, une calèche,
un traîneau, deux glisses, une quantité
d'outils aratoires, tels que charrues , her-
ses, hache-paille, crics, piocheuses , vans,
faulx, fourches, etc., environ 30 toises de
foin ; des harnais, couvertures , grelottiè-
res, des lits, tables , chaises, tableaux ,
horloges, glaces, canapés, lampes, bancs,
pots à fleurs , de la vaisselle consistant
en assiettes, tasses, soutasses, de la ver-
roterie, du linge de lit et de table et une
grande quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Un battoir à bras, un alambic , 1 grande
et 1 petite chaudière pour faire le fromage,
irne couleuse.

Trois mois de terme pour les paiements
des éehutes au-dessus de 5 fJÇQcs, moyen-
nant caution. La veate du^T^y , du foin
et des outils aratoires aura iSSe premier
jour ; celle des meubles meublants le se-
cond jour.

Sonvillier, le 11 mars 1890. ifc-1197-j
Par commission :

2667-2 PATO JACOT , notaire

âV ô nifrii de beaux CANARISICUUltl Hollandais» véritable
¦Race. — S'adresser rue tj&i Pare
WJ3, au 3»« éta gc, à g-auebfe. 32S5-1

HÏIII B7  ̂ pour planchers sans odeur
8J 11ËuâKJ SCHLATTER , SCHMID & Ce, BERNE

<— ¦»> 

Le cirage des planchers devenu mutile !
Mode d'emploi t L'huile ( st étendue sur le plancher (au préalable bien nettoyé

et bien see), au moyen d'un pinceau ou d'un chiffon.
Cette huile possède la propriété do pénétrer de suite dans le bois et lui donne , déjà

après le premier emploi , un caractère de propreté et une apparence dos plus agréa-
bles à l'oeil. Elle est employée surtout avec succès pour les planchers ou parquets
situés au rez de-chaussée et qui , vu leur exposition continuelle aux intempéries de
la nature ont besoin d'un ingrédient qui combatte l'humidité tout en permettant un
nettoyage prompt et facile ; en un mot c'est, i-ans contredit ,

L,E MEILLEUR CONSERVATEUR DES PLANCHERS
La poussière, cet ennemi de tous les appartements, se voit, par l'emploi de cette huile,
expulsé. Toute personne qui, connaissant les plus simples principes de l'hygiène ,
aura à cœur d'avoir un appartement ou un local quelconque qui ne soit exposé ni à
la poussière ni à l'humidité ne saurait assez apprécier ce nouveau produit.

Cette huile peut être empl oyée aussi bien pour des planchers ou des
escaliers en sapin que pour ceux en bois dur. 3315 2

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :
Epicerie HOHLER, 17, rue du Farc 17.

r̂fgmaEQw Maison de 30li l

^pllMSTPSBDICi
~y \ d HAXJ 3C - D E -  JEPO IV D S; %r-

a l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle et le public en général
que la collection de

VETEMENTS pour le PRINTEMPS et l'ÊTE
est arrivée.

Choix considérable en tous genres et dans tous les prix .

 ̂
TÉLÉPHONE 

GRAND BAZAR PARISIEN
[ Bazar Economique 1 tfritrpp T ihrp f R^e Léop. Roliert 46 |
1 L A U S A N N E  \ JjlAU.CC JjlJJl C I CHAUX-DE-FONDS J
&-— "Û &¦ •&

Le propriétaire
informe l'honorable public et sa clientèle que vu le grand nombre
d'articles en tous genres, qu'il offre à des prix défiant toute concurrence ,
Il vient d'agrandir et d'organiser ses locaux à l'instar des maisons
de Paris.

Plus de 25 rayons à prix fixes sont au choix de l'acheteur.
Ravnnc avfuiM mire ARTICLES de MÉNAGE, indispensables à tons, à 30 c,
Uaj IUl ù CAICI ILUI». ARTICLES FANTAISIE , » » 75 c.

10000 paires de CHAUSSURES femmes et enfants, soldées au-
dessous du prix d'achat. — ARTICLES DE SAISON, etc., etc.

Le seul système de la maison est de vendre bon et bon marché
et de faire de tout visiteur à l'avenir un acheteur.

Toute marchandise ayant cessé de plaire pourra être échan-
gée. — Livraison i domicile, 3383

ENTRÉE LIBRE $' ENTRÉE LIBRE

^ 
S.Brunscliwyler,ENTREPMEDR ,

< TÉLÉPHONE 40, RUE DE LA SERRE 40. TÉLÉPHONE ?
< —_— i l
4 CANALISATIONS en tous genres. — Installations d'eau et gaz. .
. Grand dérôt de TUYAUX en fer , en caoutchouc , Robinets, Bas- 

^
 ̂

k sins, Cuvettes fonte et porcelaine. ?
4 Lampes à gaz, Réchauds, Becs, Tubes, Abat-jour. >j  Lustres à grazSie luxe sur eommande. Prix de fabrique. .

Exposition, de Chambre à bains et Appareils pour cabinets
i à effet d'eau , dans mon local. 8292-19 y

 ̂
Tat",a?«,-v»a*.X x>rouxpit et ts&Lirî*.xi-t±. K

*&W^m

^
m7mSFW!9 V V W VlJPH'" W W W V WWW

fflVMTEjosr u»|Jpurt,
tous les VINS FINS, absf ĥfi t̂liqueur* ; une table à Q§SffiS&5s
une commode, lits, glaoes Pt^Mfeïfltoç
pendules, lampes , tiroirs po'̂ ?e$Kiç.-c8 $un petit founif»u à charbon , t-»fl?«Ôiuj(,
leuse , un buffet de salle à manger, ef
plusieurs autres objets trop long â énu-
aaérer.

S'adresser ^ 
Mme veuve Constant

Humbevt, Mie du- Ptemier Mars, 9,
à la Chaux-de-Fonds. 305O-2

| GYPSERIE , PEINTURE |? Meubles, Enseignes t
î €r« SeXlBS. !
T 2*1, rue de la Charrière 27. x

^ 
Pe recommanda à MM. les pro- ?

? priétaireîi, architectes et en'.repre- ?
T neurs. Prix très modi q-i.es. Ï3Î5-2 T
???? ?̂???????«?^???**«>*

A l'occasion du terme ,
M L AT AXE, voiturier , rue des
Terreaux 35, se recommande pour
déménagements (bûches en cas de mau -
vais temps) - PRIX EÉDUITS. 3779-3

?ooooooooooo-?
X EXPOSITION î
X d'un grand et magnifique choix de Jf

ç Chapeaux-Modèles de Paris Q
A pour deux jours seulement , chez A
V M» 1 PERRET , rue du Grenier M
Q n" 33, au premier étage. 3778-2 Q

Tapissière
Mme Louise Jeanmaire-Langhans

61, RUE DE LA SERRE 61,xse recommande aux dames de la localité,
ainsi qu 'au public en général, pour tout
ce qui concerne sa profession , tels que :
Rideaux , Draperie, Literie , Couverture s
de lit piquées et le montage de bro-
deries en tous genres, etc. 3504-4

MISE à BAN
Ensuite des dégâts commis et après

permission obtenue, M. G. WEICK, bou-
langer, met à ban pour toute l'année le
ttrrain qu'il loue de l'hoirie Sandoz-Oour-
voisier, terrain situé rue de l'Envers, à
côté de l'immeuble Rimella frères.

En conséquence , défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier, de fouler les her-
bes, d'y pendre des lessives, je ter des
pierres, ainsi que d'endommager les clô-
tures.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis
conformément à la Loi. Les parents sont
responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1890.
Publication permise.

Pour le Juge de paix,
3596-8 Louis WEREO , assesseur.

ETAT DES BESTIAUX
sfctocavtlraaw aux aVbsvttolr ai

da 30 Mon an 5 Atril 1890.

NOMS |i *i i  i g ld.t bouchers. Jjj S S 1 J j  1 g

gouoherie Sociale . . 8 13 0 3
ilfred F a r n y . . . .  3 2 4 *
Pierre-Fraderio Tiawi . î 4 3 8
«an Hetigar . . .  3 5 2
Hermann Gratwshl. . 1 1 2 1
Jean Wutrioh . . .  2 3 3 2
Jowph. Jenjer . . .  2 3 8 1
tria Roth . . . .  1 î 4 2
Airain Girard . . .  1 1 2 —
Loaii Hajmann . . . - 1 — 1  1 4 —
DaTid Banni . . . .  1 5 3 1
Edouard Schneider . . 1 1 5 1
J.-Andra Niffanaggar . 11 
GuitaT» Kiefar . . .  2 * 2 6 2
Françoif Brobit . . . 1 — —
Dand Well . . . .  2 — 4 2
Fiiti Gwi _ 1 —  i 3_
Zélim îaool . . . .  3 21 —
John Bornox . . . . — 3 i —
aiiram Gramhaoh . .  3 — 4 3
Marie Linigar . . . 5 — —
Jean Fnnck . . . .  1 — 2 i
Elisabeth Kaufmann . — 3 1
Jean Jenny-Beck t . — 4 — —
Marie Hitz . . . .  — 2 —
Fritz Grossen . . . . — i —
Léonie Tripet. . . . — 1 »
Edouard Hofstetter . . — 2 —
Louis Meyer . . . . — — — — — — — —
Christian Stuoky . .  — — — — — —
Alcide Studier . . . — — —
Christian Hacken . . — — — — — —
Benoit Walther . . .  — — —
Fritz Eckert . . . .  — ~£ ~~
Charles Robert . . .  — — -fl —
Etablissent des filles . — '
Henri Rueff . . . .  — — a
Ti^ngott Rollé . . . — 
Henri Satoie . . . . — — 
Charles Wegmuller . . — — - ""
Pierre Vidmer . . .

TOMI . . — — 34 m 66~ 108 ÎÔ

V1ASTOS DU DBHORS
transportée ouç} abot(«t>J pour y Ur* visitée «( oui

a été estaçtpïlltt, du 30 Mars ai 6 avril 1890\
MM. Charles Wegmuller , V4 veau, 3 mou-

tons, 23 poumons de veaux , 28 cabris , 46
lapins. — Zélim J cot-Burni , 30 cabris,
24,lapins. 14 poumons de veaux. — Doyen
Marchand , 4 cabris. — André Fuhrimann ,
4 veaux , 54 cabris , 8 lapins. — Ulysse
ëuéloz , % cabris. — Henri Grau , Vi vache.
— Henri Mauïer, V« vache. — Fritz Gros-
sen , 2 cabris , S-têtes de ve.aïîï, une frois-
aure ds veau et 2 foies de veaux.



TUTi'"lTiTpPT5 'T7C! A vendre à la garantie
IViwlN A l\Eiù. 26 cartons de montres
métal galonuô et nickelé , pièces à clef ,
genre allemand , au prix de 39 fr. le car-
ton. — S'adresser chez M. V. Curtit-Pic
cot. rua de l'Hôtel-le-Ville 21. F801-3

i JÇDOQOÇO BORDURES OQDQQQÇX

! » IMMENSE CHOIX DE |C

i PAPIERS g
il peints ta
g Librairie A. COURVOISIER g
> j  1, Place du Marché, 1 4C

Tnnnnnrîn Kim-inHon rx*̂ nnnnt^^
,

Avantageux ! \TCOPS.011
FORT pesant 24 quintaux , entièrement
neuf , plaques demi-acier, garanti con-
tre l'incendie, hauteur extérieure 1 m.
39 cm , largeur 79 cm, profondeur 68 cm.
— S'adresser Case postale 1245, à la
Ohaux-de-Fonds. " 3563-2*

SÉJOUR DEJCAMPAGNE
Mme D- SCHNEIDER, à CerUer

(lac de Bienne), reçoit de nouveau quel-
ques pensionnaires désirant faire un sé-
jour à la campagne

Table soignée ; chambres confortables.
Bonnes références.' 3725-3

Maisons à vendre
On offre à vendre nne belle maison

d'habitation, située au centre du village,
à proximité de l'Hôtel des Postes. — Cet
immeuble est dans un parfait état d'en-
tretien. — Eau et gaz.
. Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Etude de M. Auguste Jaquet, notaire,
Place Neuve 12. 3469-4

Epicerie AUGUSTE DEPIEBRE
(successeur de ZINS-BETTON )

1, - RUE DP VERSOIX - 1.

Reçu un superbe choix de : Haricots
en boites. Sardines fraîches , depuis
40 c. la boite. Thon et Viande de
Chicago, depuis 45 et 75 c. la botte.
Tomates en flacons. Miel coulé pur ,
qualité extra, le demi-kilo à 80 c. Pru-
neam de Bosnie, le kilo à 55 c.
Café, depuis 1 fr. 20 le demi-kilo.

Rhum et Cognac -vieux, première
qualité, 2 fr. le litre. Vins Ans et 14-
quenra diverses. Vins de table,
rouges et blancs, garantis naturels. 3547-5

lïllâ Aamù demande à être occupée dans
WUC Uaulu un magesin. Bonnes réfé-
rences. 3772-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
a 

Sfirvanf fi n̂e filla d'un C6rta'n â88
kjtJl IQ UIA'. demande une place comme
servante ; elle sait bien cuire et connaît
tous les travaux d'un ménage — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au pignon.

3768 3

Commissionnaire. jeUne S" «S
me commissionnaire , ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse de cuvettes qui se-
rait entièrement chez son patron.— S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 3796-3

Commissionnaire. «om'rnSnnaire1!
au comptoir Degiez et Nicolet , rue de la
Promenade 9. 3T97-3

Ij i min f i i lû  On demande une jeune
«JCUUu 1111B. fine pour s'aider au mé-
nage et soigner des enfants. — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, à droite. 3798-3

Tl i l Ip HSf i  ®a demande pour entrer de
lu l lH UVu» suite une bonne ouvrière

tailleuse, ainsi qu'une assujettie et
une apprentie. — S'adresser à M. J.
Boux , rue du Puits 17. 3771-3

lûnna f i l i n  Dans un établissement de
JCUli e lllie. la localité une jeune fille
est demandée pour s'aider à la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 3773 3

S'adresser au bureau de 1'IMPàSTIA.L .

KmhnttAnr 0u demande de suite un
UUlUUllcUle bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue dfe l'Hôtel-de-Ville 17, au
deuxième étage. 3775-3

fl5,om}.,„. A remettre , pour le 23 avril
"JUdrlU 'tl v,. 1K90, une  chambre non meu-
blée et indépendante , bien exposée au so-
leil. — S'a.ireaser rue Jaquet-Droz , 14. au
premier étage. 3793-3

A la mêma adresse , on offre à partager
la couche avec un garçon.

vUnUlUll.  un ou deux messieurs de
toute moralité , une jolie chambre meublée.
— S'a-iresser rue du Progrès 1», au pre-
mier étagfl.

A la mô ne adresse , a vendre une bonne
pendule. 3794 3

rhumlipo A- loue>". a Qes personnes de
VUnUlUI 0. foute moralité , une belle
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Iadustrie 17, au 2me étage. 3795-3

s f ai j fi« . A loaer , pour St-Georges 1890,
¦r.ltallJ . Un atelier de sept fenêtres , avec
bureau et cuisine , situé au rez de chaus-
sée; il pourrait être transformé en maga-
sin. — S'adresser rue du Grenier 26, au
deuxième étage 3656 2

riiimhpû A loner i*our le ler mai-l- l lit l . l i l l l .  rue Léopold Robert , une
grande caambre située au soleil levant ,
ainsi qu'une petite CHAMBRE à coucher.
Ces deux pièces peuvent convenir pour
comptoir d'horlogerie. 3728-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhimhp fl ^ louer une chambre meu-
'JUdlUlil c. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 65 , au 1er étage. 3657-2

H n (r n n j n  A remettre , pour St-Georges
BlagaollI. 1890, un magasin avec ap-
partement. Position centrale. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2319-14*

InnartrAuionf A louer P°ur le courant
il""al ItUlUUIi. de mai un bel apparte-
ment de 3 pièces, situé rue du Collège. —
S'adresser a M. A. Perret-Gentil, rue de
la Loge 5. 3207-1

Pil VA« A lou6r deux belles et grandes
Va i Uf». caves, près de la place du Marché.

S'adresser au comptoir Ducommun-
Routet. \ 3435-1

f oi; A A louer pour Saint-Martin 1890,
tld i Ca à J5 minutes du village, nne
belle et grande cave voûtée, avec très
belle entrée. Prix modéré. — S'adresser
à Mme Santscliy, café de la Malakoff.

3562-1

On demande à louer BiïEEfiir
LOGEMENT pouvant servir pour ate-
lier et ménage, situé au centre de la loca-
lité. — S'adresser par lettre, sous initiales
J. B., au bureau de I'IMPARTIAL. 3800-3

Dn employé rtrJSSïïT"-ttSÏÏ^
bourgeoise. — Déposer les offres , sous
L. L., au bureau de I'IMPARTIAL. 3647-1

i VAndrA deux casiers, dont un petit et
VrJUul o un grand pour comptoir, plus

une balance-bascule. - S'adresser rue de
la Paix 23, au rez-de- chaussée , à droite.

3780 3

A VAndrA <*es outii3 de nickeleur, â un
iCUUl C prix très modique. A la même

adresse à vendre un lit et un potager. —
S'adresser à Mme Luthi, Tramelan-dessus.

3781-3
si ¥A3îdî*A une banque, 'taux corps de ti-
m iCUUl C roirs dont un petit avec vitri-
ne, une enseigne, une vitrine à cigares,
balance, bascule, petits fûts à liqueurs , etc.

S'adresser au magasin, rue de l'Envers
26. 3782-3

â ^AïlfiPA ' un Prix modique une table
iCUU lC ronde en bois de noyer poli

(demi-lune, avec tiroir) remise * neuf; joli
dessin. — S'adresser rue des Terreaux 12,
au rez-de-chaussée. 3783-3

Â VAIulrA faute de place une machine à
icUU iO coudre. A la même adresse on

demande à acheter une berce. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au 2me
étage. 3784 3

â vandra une poussette à, deux pla-
ÏCUUlC ces, peu usagée. 3785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦i onnJaiA un tour aux débris en
J TrJUUl o bon état,, plus une roue,— S'a-
dresser rue de la Charrière 21 A, au 2me
étage. 3786 3

â - ,7At , il..A à un prix très modique le ma
Veuill e tôriel et les outils d'un fa-

bricant de ressorts pour montres occu-
pant cinq ouvriers. Pour visiter et traiter,
s'adresser à M. H. Grosclaude, agent de
droit , au Locle (rue du Pont), et à la
Ohaux-de-Fonds (rue Jaquet-Droz 27).
N-400-C 3710-3

TPÎPV CI A P°ur cas de départ imprévu ,
l l luj ulC.  à vendre un joli tricycle très
peu usagé ; prix avantageux. — S'adres-
ser chez M. L" Renaud , Eue du Parc 1.

3634-4

i Yi 'U l lï ' O deux belles VI-
t\ t t H U l L  TR1IXES de ma-
gasin, rue du Parc 7, au second étage.

8447-3

â vAniirA ua ')eau '" 'evant > avec R*'1-TCUUl o lasse à ressorts , un lit de
camp, un établi de graveur et une pous-
sette. — S'adresser à Mme veuve Julie
Stegmann , rue de la Charrière 20. 3658-2

k aoKinnnA ayant été vue ramassant
perbUUiie un tapis à la rue du

Pare 64, est priée de le rapporter dans la
dite maison, au 3me étage. - 3726-2

A VAIKIPA bon marché , faute d'emploi,
lOUUlB un lapidaire en bon état.

S'adresser rue de la Serre 25, au rez-de-
chaussée. 3738-3
1 y An Àmp . un petit lit d'enfant , complet,
4 lUUUl C usagé , à un prix avantageux.

S'adresser rue de l'Industrie 9 , au îme
étage. 3739-3

PAT (In 8ameai 5 avril , depuis Beau-Site
I 01 un £ j a rue ,j u (jronier j une cou-
verture de poussette en laine grenat
et grise. — Prière de la rapporter contre
récompense, rue du Grenier 34, au 2me
étage._ 3787-3

p AI. il n un bracelet , plaque or avec
1 Cl UU trois brillants, depuis la brasserie
Hauert jusqu'à la rue Fritz Courvoisier.
— Le rapporter, contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 4 au 3me étage. 3T88-3

rPTiin depuis ia rue de la Demoiselle
l ClUU 82 à la Place d'armes, une petite
boite renfermant des fourchettes prêtes
à polir. — La rapporter contre récompense,
Place d'armes 10, au 2ms étage. 3789-8

l> AP(|n dimanche soir, depuis la Gare à
l cl UU la rue Daniel Jeanrichard un
sac de voyage en étoffe de couleur. -
Le rapporter, contre récompense, au café
Stucky, ou chez M. Hoffmann, boulanger,
rue Daniel JeanRichard. 37903

i'ûnlll un bracelet en or avec pierre
! Cl UU c œlI, TKïKE », depuis la rue Léo-
pold Bobert à la Gare. — Le rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert
n° 49, au premier étage, à gauche. 3727-2

PûPiiii Une commissionnaire a perdu
I Ci UU. i boite argent , lôp., N* 52895,
20 lig., depuis la rue Daniel JeanRichard
n* 27 chez l'Héritier. — La remettre, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

3744-2

Adieu , mes chers parents, mes amis précieu x.J 'échange aujourd'hui la terre pour les deux.Oh que mon sort est beau, qu'il est digne d'envie
Je passe par la mort au séjour de la vie.

Laissez Tenir à moi les petits enfants et ne lea
en empêchez point, car le royaume de Dien eat
pour ceui qui leur reaaamblem.

Matthieu, XIX T.U.
Monsieur et Madame Jean Frey-Hurny

et leurs enfants, Monsieur Christian Frey
et sa famille, à Gammenen , Madame Lu-
cie Hurny, à Couvet, Monsieur et Mada-
me Louis Hurny-Jacot et leur famille, à
St-lmier, Mademoiselle Cécile Hurny, à
Neuchâtel, Mademoiselle Rose Hurny, à
Couvet, Mesdemoiselles Elisa et Lina
Hurny, à Lemberg, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils , frère, petit-fils , ne-
veu et cousin ,

Oscar-Ernest
que Dieu a enlevé à leur affection lundi,
à 1 heure du matin , à l'âge de 11 ans 6
mois, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 26.
9M* Le présent avis tient lien da

lettre de faire pswt. 3750-1

Messieurs les membres des sociétés du
Grrùtli, de l'Orphéon et de la Société
sohaffhousoise sont priés d'assister
d'assister mercredi 9 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Osoar->
Brnest, fils de M. Jean Frey, leur collè-
gue. 3751-1

Die Mitglieder des Grûtllverelns
(deutsche Section) sind eingeladeu Mitt-
woeh den 9. April , Nachmittsgs 1 Uhr , am
Leichenbegiingniss von Osoar-Ernest,
Sohn von Jean Frey , Mitglied uneeres
Vereins thetizunehmen.
3770-1 Das Koniltc.

Oni l ]np il (ilir 0a demande un guillo-
v U l l l U l f U C U I e  cheur pour la cuvette or
pouvant disposer de quelques heures par
jour. 3774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DAI 'AII OA On demande de suite une
ÎIUIOUSC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser .rue des Fleurs 3, au rez-de-
chaussée

 ̂
3776 i

IA îIIIA f i l iA O11 demaude de suite une
tlCUUC lillC. jeune fille propre et active
pour s'aider à servir dans un magasin et
café. 3777 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taî l iAIlCA On demaude une bonne ou-
1 dllltHlaC. vrière tailleuse — S'adr. rue
de la Ronde 13. 3769 3

IftnnA hnmniA 0n demande uu jeu ne
JCulit UUlUlUC. homme de 15 à 16 ans
pour s'aider dans un atelier. 3760-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IfllAVAUTC Deux bons acheveurs d'é -
dullCVl'Ul â. chappements ancre, ainsi
que deux bons reinonteurs de pièces
ancre et cyi., trouveraient de l'occupation
régulière au comptoir Borel Huguenin , rue
du Seyon 5, à IVeaebâtel. 3761-3

^Al'Uinift Ou demande une bonne ser-
uCliauliC. van te bien recommandée et
sachant bien cuire. Bons gages. 3764 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArViintû On demande de suite une
OClittUlC. servante sachant cuire et
faire les travaux du ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser chez M. Mathias Ruch, confi-
seur, rue du Versoix 3 A. 3765 -3

^Arvaiif A On demande de suite une
OUI luuliCe servante propre et activé e'
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Serre 45, au troisième étage. 3766-3

flravfllirs On demande deux ouvriers
Uid l tUlo .  graveurs finisseurs à l'ate-
lier J. Calame-Hermann, rue de la De-
moiselle 78. 3767-3

KArtifi9AncA« Denx ««Trières »«r-
OCl IIISOCUOCO. tisseuses sont deman-
dées. — On prendrait également une ap*
prentie à laquelle on fournirait les outils.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3729-5

tJraVAnr 0n demande de suite ou dans
Ula iCUi.  la quinzaine, un bon ouvrier
graveur. — S'adresser à l'atelier H. Pé-
tremand , rue de la Promenade 1. Jj567-4

loiinn f i l î u  On demande une jeune
Jrj UUC UllC. fille de toute moralité et
d'un extérieur agréable pour faire un petit
ménage. — S'adresser chez M. Bug. Guyot ,
confiserie , rue du Parc 72. 3549-3

R nnHinrdnre 0n demande plusieurs
UViuuuuGUi »• remonteurs pou' grandes
pièces à clef, 20 lig., cylindre. Ouvrage fa-
cile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3655 2

R AUlfti i tPnrt t  Plusieurs ouvriers re-
UClUUUlcUl Oe monteurs , pivoteurs et
acheveurs d'échappements sont deman-
dés de suite. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue du Rocher 20. 3430-2

lûimû fi i lû On demande une jeune
tJCUUC UllC. flue de toute moralitépour
s'aider dans un petit ménage. 3152-7'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ArvSïïtA On demande de suite une
oui YaUliCe bonne servante , propre et
active, connaissant la cuisine si possible
et parfaitement au courant des travaux
d'un ménage. 2375-13"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Htir An^A On demande une jeune ou-
1/UlrJUSC. vrière doreuse intelligente,
connaissant , si possible, le dorage des
boites et qui pourrait , eutre temps, se
mettre au courant d'une partie d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1847-19"

Ooe demoiselle EF^UgErî*
ayant i 'habitude de travaux minutieux est
demandée pour une partie d'horlogerie.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAI.. 1480-23*

^ArvaiitTA On demande , pour le 7 avril ,
oCl Vaille, une fille sachant bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bon gage. — S'adresser rue
du Grenier 14, au 2me étage. 3282-1

H<i na&'în A. louer pour le 23 avril un
lUagdoul. petit magasin avec une cham-
bre , cuisine et dépendances. 3799-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhaïuhrA ^ 'ouer de suite ou plus tard
uUuUimc. une grande chambre non
meublée, à deux fenêtres et indépendante,
à des personnes de toute moralité. 3791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer pour le 1er Mai , àun
>JUoiil"Jl u. monsieur de toute moralité,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 14, au 1er étage. 3792-3



Ecole normale cantonale
FRŒBELIENNE

à Neuchâtel .
L'Ecole normale frcebelienne des élèves

institutrices s'ouvrira à Neuchâtel le
5 mal 1890. Cette école qui comprend
deux années d'étude est instituée dans le

; but de préparer è la carrière pédagogique
les jeunes filles qui désirent se vouer à
l'enseignement dans les Ecoles enfantines.

Age d'admission : 16 ans révolus.
S'adresser pour inscription et rensei-

gnements, jusqu'au 25 avril , en envoyant
son acte de naissance et ses certificats , à
Mlle VUAONAT, directrice de l'Ecole , au
Château de Neuchâtel. N-401-C 3755-3

Département de l'Instruction publique.

Café-brasserie *> New-York
24, rue de l'Industrie 24.

f g f T  Aujourd'hui et jours suivants 'M

DubiY-H ï<5
Se recommande,

3666-1 Cli. Reichen.

Brasserie HAUERT
12. RUE DK LA SBBRK 12 3662-2'

Pendant la saison d*èté,

i*-- Bière en bouteilles
On porte à domicile par caisses de 10

bouteilles.

Tombola des Orgues
Les lots non délivrés peuvent être ré-

clamés luaqu'au 15 avril 181M), â
M. Bertrand, au Oasino.
. Basse ce terme, le Comité en disposera.

3385-2 LE COMITÉ.

CHAN6EMENT DE DOMICILE
M. Christian KiENEL

avise sa clientèle et le public en général
qu'il a transféré son COMMERCE DE!
COMBU8TR3L.ES,

26, RUE DE L'ENV ERS 26.
Il profite de cette occasion pour se re-

commander. fflgg-8

i Une famille de Munsingen , près Berne,
prendrait en pension un ou deux garçons
ou filles d'honorables familles. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand et de fré-
quenter de bonnes écoles secondaires.
Aide, gratuit à la maison pour l'étude de
l'allemand. Excellente nourriture bour-
geoise. Logis très agréable. Prix très
modérée. Bonne surveillance et. traite-
ment bienveillant. Vie de famille. Entrée
immédiate. — S'adresser à M. Gottfried
Stucky-Gfeller, à Munsingen (Berne).

3758-3
¦ ¦ ' —< ' ''— A louer —
disponible de suite, le premier étage d'une
maison bien , située, avec$5our et jardtn,
comprenant cinq chambres et cuisine,
haKon, corridor fermé, chambre de bains
et vastes dépendances. Buanderie, eau et
gaz. 3754-1*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Surenchère
Les maisons Wenker-Fontaine , rue du

Parc 62 et 64, à la Chaux-de-Fonds, ont
été adjugées pour le prix de 95,000 fr.,
mais un délai de surenchère expirant le
11 Avril 1890, au soir, a été réservé.

La surenchère d'au moins '/ao - soit 4750
fr. doit être faite conformément à la loi
d'expropriation , en l'étude du notaire Au-
guste Jaquet, Place Neuve 12, à la Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1890,
Au nom des créanciers ;.

3703 3 JAQUET , NOTAIRE.

DMAO A louer dès Saint-Georges
* * "Sf prochaine des prés aux
abords du village , — S'adresser rue"de la
Charrière 1, au deuxième étage. 3157-4

Impôt direct pour 1890
La réception des déclarations dûment signées et remplies aura

lieu , pour les contribuables appartenant au ressort communal de la
Chaux-de -Fonds, les

7, 8, 9, 10, 11 et 12 avril 1890,
• chaque jour de 8 h. du matin à midi et de 2 à 6 h. du soir, à l'étage
supérieur de l'Hôtel des Services publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables, qui n'auraient pas reçu le formulaire ad hoc
et voudraient faire leur déclaration , devront le réclamer au Comité
pendant les jours ci-dessus indiqués. Ceux qui voudront opérer la
remise de leur déclaration reçue avant la dite époque des séances du
Comité, pourront le faire dès. mardi 1er au samedi 5 avril 1890, chaque
jour jusqu 'à 6 heures du soir , au bureau de la Préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des déclarations est fixé au 12 avril
1890, à 6 heures dn soir. 3443-1

Au nom du Comité local :
Le Correspondant*

Q Pendant quelques jours seulement Q
Q magnifique choix de 3649-1 Ç%

gCONFECTIONSg
X HAUTE NOUVEAUTÉ X
O pour j eunes ûlles, demoiselles et dames, O
V AU MAGASIN O

8 ftMLfti ©OT&MH 8
Q 12, rue Jaquet -Droz 12 (Cercle du Sapin). Q

Toillûiir Un très bon tailleur, établi
A alUCUl a depuis peu à la Chaux-de-
Fonds, se recommande pour de l'ouvrag*
en journée où à la maison. Il ira aussi
dans les environs Réparations et dégrais-
sage. Travail prompt et soigné. Prix
modique. — S'adresser Place d'Armes 4,
au premier étage. 3414-1

Un mécanicien
bien au courant de la fabrication des poin
cons pour aiguilles de montres, trouvera
l'engagement chez M. B. Pflieger , i
Bienne. H-1719 J 3712-1
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Vente à tous prix
La liquidation des marchandises du

PETIT PARIS
dure encore quelques jours. Que
tout le monde en proilte.
Vente à tous prix. 3196-2

Une petite famille prendrait en pension
deux Jeunes Ailes désirant apprendre
la langue allemande. Excellentes éco es.
Piano à disposition. Yie de famille.

S-'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3589-1

Am ctorpufajî menuisiers !
A vendre au comptant un banc et divers

o.utils en bon état. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de chaussée. 3507-1

Plus que quatre POUSSETTES
à "vendre à moitié prix nu
BAZAR IVEUCHATELOIS. 3541-3*

A VENDRE
une banque avec tiroirs , une balance avec
ses poids, une poussette à une place , un
berceau , une chaise d'enfant, un tonneau
à eau et une étiquette. 3564 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦?âT» atm A vendre du foin de pre-¦T t»*M«> mière qualité à 3 fr. 50 le
quintal. — S'adresser chez Mme veuve
Emile Nicolet, Eplatures 13. 3611-1

Ff H A IVf V Une famille ëe Bâ,e de"aUtiil ililuL'a mande à placer un
jeune homme, soit en échange soit en
pension.— S'adresser me de la Serre 47,
an deuxième étage. 3756 3

Le bureau et comptoir de 3663 1

DITISHEIM FRÈRES
sont transférés dès ce jour

50, rue Léopold Robert 50.

riRossisl
© à cirer les parquets, premiè- fo
S re qualité. Nouvelles BROSSES a
u) à décrotter les parquets, en ®
j § fils d'acier, très pratiques, w
© BROSSES d'appartement. BROS- ©
g SES à habits. gQ BROSSES à mains. BROSSES ®
S pour tubes et bouteilles, Ra- «
© masse-poussière ea coton. ©
g BOISELLEME. «oisellerie, g
| BATTERIE DE CUISINE |
0 l'are»» bas jpx"±:x:. y?

© An magasin d'articles it ménage ©

11, RUE DU PUITS 1, I
© 3483-7 chez J. THURHEER. ©
©®S®93!9S!9®©S!S©©3€)3©6 9̂S€)©

Aux parents! tan^ dvXehaRbuZ
prendraient en pension uu enfant depuis
l'âge de 2 ans et seraient à même de don-
ner des leçons. — S'adresser, pour ren-
seignements , à Mme Blaser , rue du Puits
n« 20, à la Ohaux-de-Fonds. 3757-3

A louer pour St-Martin 1890 :
un bel APPAi»TEMElVT de 7 pièces
et dépendances. Vestibule , eau et gaz. —
S'adresser rue DanielJeanRichardîl , chez
Rod. Uhlmann, 3149-6

_ _̂ -̂WÊ- k 
•*• rendre un cheval bai-

ÂTmm BnHB. brun de 1 m. 70 de hau-
ĵHâaaaB 1T7 teur , bonne allure , bon

J \ ̂ fcVJÎJL pour selle et voiture ,
* ¦¦ pins breack , traîneau

et calèche. Pour une partie , montres ou
marchandises en échange. — S'adr. à M.
Hippolyte, Perrenoud au Locle. 3607-4

LE SEfflEDR ,_Gronp e i'éparpe.
Assemblée générale mensuelle mardi 8

avril 1690, à 8 '/, heures du aoir, à l'Hô-
tel-de-Ville. — Amendable. 3724 1

ÉTUDES BIBLI QUES
La réunion qni devait avoir lien mer-

credi sera remplacée encore cette fois
par une réunion d'Alliance évangélique,
laquelle aura lieu, à la même heure, à
l'Oratoire. 3761-1

ReniOlltâg'eS. à devons remonteurl
travaillant à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3618-t

Loge à vendre
A vendre à un prix très modique nue

loge ou remise en bois de 10 m. 30 de
longueur sur 6 m. 80 de largeur. Cette
remise est montée actuellement au bord,
de la route cantonale des Eplatures. —
S'adresser à H. Theile, architecte, rue

( Jaquet-Droz 37. 3763-3-

MflVlïlïPr Pour cau8e d6 départ , k
1ÏJ.U UiliGA. vendre un mobilier complet-
— S'adresser rue du Puits 16, au troisiè-
me étage. 3548-1

Brasserie du Uon
place du Marché et me Neuve î. 3612-4

mJf Bière Salvalor
||pf à 15 c. la chope
On livre à domicile à 30 c. la bouteille.

Se recommande, - J ULES ROSSE L.

SALVATOR
CMÉ ou TÉLÉGRAPHE

«. B» Frits Courvoisier. 3644-2

JE* Excellent

ÀSâLîâTOl
MJ de là
C9 Brasserie par actions „ BALE "¦

Papeterie A. Courvoisier
1 , rue du Marché 1.

TIBBT copier
MENUISIER - VITRIER

Travaux en tons genres.
Le soussigné, établi rue da la Serra-

dans le dépôt n* 7 de la maison N. Iseli,
se recommande à l'honorable public pour
des travaux de son métier et une exécu-
tion prompte et soignée.
3704 3 FRITZ SANTSGHL

Tous les jours des
Cuisses dames,

Bricelets,
Desserts assortis,

Chez KUNDIG,
rue du Premier Ma's 11 a, au rez-de-

chaussée. 3705-3

A vendre ou à louer
pour cause de départ, au centre du village
de PESEUX , une MAISON en bon état,
à deux étages sur rez-de-chaussée , conte-
nant trois logements , avec jardin atte-
nant. — S'adresser à M. Alph. Matthey ,
au dit lieu. 3706-3

(WacïnTi Un i0*1 magasin de li-
yiA/CtùiUiu brairie, fournitures d'école,
maroquinerie et autres, est à vendre.

S'adresser franco, sous initiales R. S.
N« 109, poste (Succursale), Chaux-de-
Fonds. 3582-2:


